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vant que vous ne découvriez cette 7e édition du bulletin municipal, je souhaiterais vous remercier de la confiance
apportée à notre nouvelle équipe municipale aux élections de mars 2014. Notre Conseil se compose désormais
du Maire entouré par 9 hommes et 9 femmes.

« Les amis, 36 pages c’est beaucoup, non ?

Mairie - 12, rue de la Mairie 18510 Menetou-Salon		
Tél : 02 48 64 81 21

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h Le
samedi de 9h à 12h

École maternelle - CP - CE1 - CE2 13 rue de la Liberté - Tél : 02 48 64 87 63
Ecole CE2 - CM1 - CM2 - 12 rue de la Mairie
Tél : 02 48 64 80 70
Collège Béthune Sully - 1 rue des Écoles - Henrichemont
- Tél: 02 48 23 52 80
Bibliothèque municipale - 3 rue Franche			
Tél : 02 48 64 07 03

Ouverte le lundi de 16h à 18h, le mercredi et le samedi de 15h à 17h

Assistante sociale : Permanence à la mairie le lundi de 9h
à 12h
Résidence foyer logements Louis Jouannin - 16 rue du
Foyer Logements - Tél : 02 48 64 80 98
La Poste - 1 route de Bourges - Tél : 02 48 64 65 66

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 Le samedi
de 9h à 12h

Trésor Public - 21 avenue de la République - Saint-Martin
d’Auxigny - Tél : 02 48 64 50 41
Paroisse de Saint-Martin-d’Auxigny - 17 rue de l’Église
Saint Martin d’ Auxigny- Tél : 02 48 64 50 50
Centre d’accueil touristique (salle des fêtes et caveau) 23 rue de la Mairie - Tél : 02.48.64.85.26
Cabine téléphonique - place du Maréchal de Lattre de
Tassigny- Tél : 02.48.64.80.70

Salles de réunion Pierre Clament – rue de Fontbertrange
- Tél : 02.48.64.85.47
Garderie municipale – 12 rue de la Mairie
Tél - 02.48.64.87.65
SAMU - Tél : 15
Sapeurs-Pompiers - Tél : 18
Gendarmerie - Tél : 17
Médecins - Dr MUSI Michel - 5 rue de la Liberté
Tél : 02 48 64 84 56
Dr ROBERT Christophe - 5 rue de la Liberté
Tél : 02 48 64 83 72
Pharmacie des Coteaux - Mme TUVACHE Servane 3 place de l’Église - Tél :02 48 64 81 11
Infirmiers		
Mme FACON Evelyne 8, route de Bourges - Tél : 02 48 64 80 86
Mme JÉGOREL Carine - 8, route de Bourges
Tél : 02 48 64 80 86
M. RANDOUR Grégory - Les Thébaults Tél : 02 48 64 16 80
Taxi - M. MUSARD Gabriel - Les Brangers			
Tél : 06 15 11 42 02
Ambulancier MARQUET - ZA des Petits Clais – SaintMartin-d’Auxigny - Tél : 02 48 64 15 15
Vétérinaire - M. PAIN Stéphane - ZA des Petits Clais - SaintMartin d’Auxigny - Tél : 02 48 64 63 67

Editeur : mairie de Menetou-Salon – Directeur de la publication : Pierre FOUCHET – Rédaction : Francis AUDIOT, Manuel DECONINCK,
Matthieu
DERET,
Sol
FOUCHET,
Jean-Claude
GORDET,
Stéphanie
JACQUET,
Jean-Marc
KOENING,
Odile
LAUGERAT,
Nicolas
LEBLANC, Magali MALLET, PROSPER, Martine RAIMBAULT, Alain ROBLET, Hervé RODRIGUEZ, Isabelle ROUZEAU, Christophe YHUEL.
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- Non pas du tout.
* Il faut bien parler du nouveau Conseil – oui évidemment c’est le moment - ;
* Et puis des finances communales – oui c’est vrai, on en parle peu et pourtant c’est le nerf de la guerre - ;
* Et puis des nouveaux rythmes scolaires – oui il ne faut pas les rater ceux là, ils n’ont pas été faciles à mettre
en place mais bon, ça y est… Quoi d’autre encore ? - ;
* Et puis les travaux – oui parlons en aussi, mais pas trop ils sont encore au stade des études - ;
* Et puis les animations de la bibliothèque et la culture à Menetou Salon – Oui en effet très riches et très
conviviales, et organisées de main de maître - ;
* Et puis Uchronie – Ah oui avec le fameux Patouchard et son lancer de pantoufle final.
Alors dites moi a-t-il vraiment existé ? - ;
* Et puis les Pompiers – En effet, il ne faut jamais les oublier, ils sont si précieux - ;
* Et puis quelques associations – Oui j’ai vu DLF18, Team Cycling et la petite dernière La p’tite Tribu. Vous ne
les avez pas toutes présentées ? - Non, non, il faut bien en garder pour l’année prochaine – Bravo ! * Et puis quelques associations – Oui forcément, mais, rassurez moi, vous ne les avez pas toutes présentées ?
– Non, non ! - Mais vous en avez oublié une nouvelle ! La p’tite tribu ! - Non, non, elle est bien là – Bravo ! - ;
* Et puis quelques hommages – C’est indispensable, Menetou doit se connaître et s’identifier : Dédé, la Grande
Guerre, Paulette, Johanna - ;
* Et puis l’animation de l’étang de Farges – Alors les clients ont-ils mordu à l’hameçon ?
Nous en avons l’impression, mais cela ne s’est pas fait tout seul – Ah oui, la Grande Sophie - Non, la Sophie tout court - ;
* Et puis le site – Quoi, quel site ? - Le site Internet de la Commune ! - Ça y est déjà... cela fait quatre ans que
l’on en parle ! - Eh bien oui, il est là.»
Le résultat me convient parfaitement, merci à la toute nouvelle commission Communication. L’agenda 2015 est
également très dense et il orientera vos pas et vos choix de sortie, j’en suis sûr. Permettez-moi de vous recommander
deux nouvelles animations importantes co-organisées avec la Communauté de communes en Terres vives : le trail du
30 mai et le festival des « Arts de la rue » des 3 et 4 juillet.
Sachez que vos élus sont toujours à votre disposition et à votre écoute. Notre richesse c’est vous, n’hésitez pas à
nous faire part de vos rêves, de vos envies, de vos souhaits, de vos angoisses aussi. Nous nous réunissons en conseil
municipal public le premier lundi de chaque mois et en bureau chaque jeudi. Tous les samedis matin nous effectuons
une permanence en Mairie et nous sommes évidemment disponibles sur rendez vous.
Chers amis, tous vos élus souhaitent que cette année 2015 vous apporte joie, santé et bonheur !
Le Maire
Pierre Fouchet

Conception et réalisation : ZONE LIBRE – Tirage 1000 exemplaires – Distribution : la municipalité - Crédit photos : couvertures CHAMPS
LIBRES ; Pages intérieures : les Archives du Cher, Francis AUDIOT, Le CARROI, CHAMPS LIBRES, Manuel DECONINCK, Matthieu
DERET, Jean-Claude GORDET, la famille GUILLAUDEAU, Stéphanie JACQUET, Nicolas LEBLANC, PROSPER, Corine RIFFET, Virginie
RIVIERE, Alain ROBLET, Hervé RODRIGUEZ , les sapeurs-pompiers de Menetou-Salon, SDIS du Cher, Christophe YHUEL, ZONE LIBRE

Contacts : mairie de Menetou-Salon ● 02 48 64 81 21 ● mairie.menetou.salon@wanadoo.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Patrice
REMANJON

CONSEIL

Dorothée
FONTAINE

Narcisse
PHILIPPE

MarieChristine
BARDY

VIE DE LA COMMUNE
Erick
BERGERAULT

Patricia
CROS

Jean-Marc
KOENIG

Martine
RAIMBAULT

Christian
NOUAT

MUNICIPAL

MUNICIPAL
LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

(installé après les électionsdu 23
mars 2014)
Pour son second mandat, le maire
de Menetou-Salon, Pierre FOUCHET
s’est entouré de :

5 adjoints :

Odile Laugerat (impôts, finances),
Jean-Marc Koenig (voirie, réseaux
divers, assainissement), Alain Assadet
(développement
économique,
tourisme,
embellissement),
Stéphanie
Jacquet
(animation,
culture, association, communication),
Martine Raimbault (écoles, enfance,
jeunesse).

Et de 13 conseillers : voir photos

Les membres du conseil municipal,
soutenus également par des
personnes extérieures, se sont
répartis les tâches dans 13
commissions de travail, toutes
présidées par Pierre Fouchet,
chargées d’étudier les domaines
suivants :
Patrimoine communal
Pierre Fouchet (responsable), Erick
Bergerault, Nicole Bardelot, Dorothée
Fontaine, Jean-Marc Koenig, Christian
Nouat, Patrice Remanjon.
Voirie communale - Réseaux divers
- Assainissement
Jean-Marc Koenig (responsable),
Alain Assadet, Nicole Bardelot, MarieChristine Bardy, Erick Bergerault,
Laurent Ferrière, Christian Nouat,
Patrice Remanjon.
Finances et budgets
Odile Laugerat (responsable), Alain
Assadet, Nicole Bardelot, Erick
Bergerault, Patricia Cros, Stéphanie
Jacquet, Jean-Marc Koenig, Jean-Paul
Milhiet, Narcisse Philippe, Martine
Raimbault.

Pierre
FOUCHET
Grégoire, Gilles
Jougneau, Fabrice
Leblanc, Carole
Martin, Christian
Raimbault.

Stéphanie
JACQUET
Jacquet, Michel
Lagrange, Nicolas
Leclerc, Laurent
Nouat, Martine

Communication
Stéphanie Jacquet (responsable),
Francis Audiot, Céline Charpentier,
Dominique Ester, Dorothée Fontaine,
Marie-Solange Fouchet, Jean-Claude
Gordet, Nicolas Leblanc, Magali
Mallet, Narcisse Philippe, Alain
Roblet, Hervé Rodriguez.
Ecole – Enfance - Jeunesse
Martine Raimbault (responsable),
Florence Audiot, Claude Blain, Céline
Charpentier, Patricia Cros, Manuel
Deconinck, Sarah Girard, Sophie
Grégoire, Stéphanie Jacquet, Odile
Laugerat, Laurent Martin.
C.C.A.S. – Affaires sociales
Claude Blain (responsable), MarieChristine Bardy, Nicole Bardelot,
Monique Blanchet, Michel Gilbert,
Rolande Laugerat, Laurent Martin,
Armelle Taillandier.
Personnel communal
Alain Assadet, Céline Charpentier,
Stéphanie Jacquet, Jean-Marc Koenig,
Odile Laugerat, Martine Raimbault,
Patrice Remanjon, Armelle Taillandier
Urbanisme – Schéma de COhérence
Territoriale
Francis Audiot, Erick Bergerault,
Marie-Chantal
Chavet,
Patricia
Cros, Jean-Marc Koenig, Laurent
Ferrière, Jean-Marc Scholtus, Armelle
Taillandier, Odile Laugerat, Philippe
Gilet.

Développement économique et
touristique – Matériel – Espaces
verts
Alain Assadet (responsable), Francis
Animations – Associations - Culture Audiot, Marie-Christine Bardy, Pierre
Stéphanie Jacquet (responsable), Clément, Marie-Hélène Cousin,
Alain
Assadet,
Marie-Christine Thierry Cros, Dorothée Fontaine,
Bardy, Claude Blain, Marie-Hélène Philippe Gilbert, Roselyne Grégoire,
Odile Laugerat, Olivier Luneau.
Cousin, Dorothée Fontaine, Roselyne
The Queen
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CONSEIL

Laurent
FERRIÈRE

Odile
LAUGERAT

Claude
BLAIN

Révision des listes électorales
Claude Blain, Patricia Cros, Armelle
Taillandier.
Pour les élections politiques :
Alexandra Coatrieux (déléguée du
Préfet), Jean-Paul Milhiet (délégué du
Tribunal de Grande Instance).
Ouverture des plis des appels
d’offres
Titulaires : Nicole Bardelot, JeanMarc Koenig, Odile Laugerat.
Suppléants : Marie-Christine Bardy,
Patrice Remanjon, Armelle Taillandier.
Commission Communale des
Impôts Directs (C.C.I.D.)
En attente de la nomination de 4
membres titulaires et 4 suppléants
Certains membres du conseil
municipal représentent MenetouSalon à la Communauté de
communes en Terres vives :
3e vice-président en charge de la
voirie et des bâtiments de la CCTV
Jean-Marc Koenig.
Au bureau
Pierre Fouchet.
Au Conseil Communautaire
Membres titulaires :
Pierre Fouchet, Jean-Marc Koenig,
Patricia Cros.
Et participent à des commissions :
Bâtiments - Voiries
Christian Nouat (titulaire), Patrice
Remanjon (suppléant).
Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées
Claude Blain.
Communication
Nicole Bardelot (titulaire), Stéphanie
Jacquet (suppléante).

Nicole
Alain
Céline
Francis
BARDELOT ASSADET CHARPENTIER AUDIOT
Culture
Pierre Fouchet (titulaire), Dorothée
Fontaine (suppléante).
Développement économique et
tourisme
Dorothée Fontaine (titulaire), Alain
Assadet (suppléant).
Enfance – Jeunesse - Sport
Christian Nouat (titulaire), Martine
Raimbault (suppléante).
Environnement
Francis Audiot (titulaire), Armelle
Taillandier (suppléante).

Armelle
TAILLANDIER

Syndicat Intercommunal pour
la Révision et le Suivi du Schéma
Directeur de l’Agglomération
Berruyère (S.I.R.D.A.B.)
Pierre Fouchet, Odile Laugerat
(titulaires),
Erick
Bergerault,
Dorothée Fontaine (suppléants).
Syndicat Intercommunal de la
Vallée d’Yèvre (S.I.V.Y.)
Claude Blain, Armelle Taillandier.
Syndicat Mixte du Développement
du Pays de Bourges
Narcisse Philippe, Dorothée Fontaine.

Syndicat Mixte pour
l’Intercommunalité des Réseaux
d’alimentation en eaux potables
situés au Nord-Est de Bourges
(S.M.I.R.N.E.)
Syndicat Mixte des Eaux des Régions
Sud et Est de Bourges (S.M.E.R.S.E.)
Jean-Marc Koenig, Erick Bergerault,
Laurent Ferrière.
Syndicat de la Petite Sauldre
Patrice Remanjon.

Personnel
Patrice Remanjon.
Temps d’Activité Périscolaires
Martine Raimbault (titulaire),
Patricia Cros (suppléante).
Des conseillers municipaux
participent également aux
Syndicats Intercommunaux
suivants :
Ramassage scolaire
d’Henrichemont
Patricia Cros (titulaire), Francis
Audiot (suppléant).
Syndicat de Construction du
Collège d’Henrichemont
Patricia Cros, Martine Raimbault.
Syndicat Départemental d’Énergie
du Cher (S.D.E.18)
Erick Bergerault, Pierre Fouchet.
Syndicat Intercommunal d’Études
des Moyens de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques du Cher
(S.I.E.M.L.F.A.)
Alain Assadet, Francis Audiot.
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FINANCES

1+2=3

LES FINANCES

COMMUNALES

La comptabilité communale est différente de celle des entreprises.
Elle comprend en fait trois budgets et comptes administratifs bien séparés :
Fonctionnement ;
Service des eaux ;
Service de l’assainissement.

FINANCES

LES FINANCES

COMMUNALES
Le compte administratif communal d’investissement

Compte administratif qui assure l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie

Répartition et évolution des dépenses

Le budget primitif est voté par le conseil municipal avant le 15 avril de chaque année (ou 30 avril lors d’année électorale).
Le budget de fonctionnement devra dégager un « excédent-recettes » pour rembourser le capital des emprunts, et permettre
d’autofinancer une bonne partie de l’investissement.
Après la présentation du compte administratif (les comptes de l’année antérieure) au conseil municipal, le maire se retire afin
que les 18 conseillers puissent procéder à son vote.
Bien sûr, la comptabilité est en permanence actée et contrôlée par les services de la direction départementale des Finances
Publiques et de la préfecture.

Le compte administratif communal de fonctionnement
Compte administratif dédié aux services nécessaires à la vie des habitants

Répartition et évolution des dépenses

Répartition et évolution des recettes

Charges de personnel

500 000 €
400 000 €

Charges à caractère général
(énergie, fournitures,
télécommunications, honoraires,
assurances, entretien…)
Autres charges (indemnités,
collège, SDIS, subventions
diverses…)

300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€

2011

2012

2013

Charges financières (intérêts des
emprunts)

Répartition et évolution des recettes

Économisons
La Municipalité a décidé d’engager une action volontariste en faveur des économies
d’énergie. Le Conseil municipal, dans sa séance du 6 novembre 2014, a décidé de modifier
les horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage public. Cette décision a été complétée
par un arrêté municipal qui stipule qu’à compter du 1er janvier 2015, l’éclairage public sera
éteint sur l’ensemble du territoire de la commune de Menetou-Salon entre 0h00 et 5h30.
Une exception sera faite durant les nuits des vendredis aux samedis et des samedis aux
dimanches à proximité du Centre d’accueil (rue du Château, rue de la Mairie et rue de la
Liberté) où l’extinction aura lieu de 2h00 à 5h30.
6
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CANTINE

TAP

ZOOM

SUR
LE TARIF
DU TICKET
DE CANTINE
Le toucher

À la cantine de Menetou-Salon, la confection des repas est assurée par
les services municipaux.
Quelles sont les dépenses occasionnées par la cantine ?

Achat des denrées alimentaires ;
Charges de personnels pour la confection des repas et l’encadrement des enfants ;
Charges de frais de fonctionnement direct (électricité, eau, chauffage,…) ;
Entretien des locaux.

Quelles sont les recettes ?

Vente des tickets de cantine.

Bilan financier:

Les nouveaux rythmes
à l’école primaire.

aux T.A.P. est facultative. Il est en
revanche obligatoire de s’inscrire
pour participer.

Que de changements pour cette
rentrée scolaire 2014 !
Selon la réforme initiée par le
Ministère de l’Éducation nationale,
la nouvelle organisation du temps
scolaire
(neuf
demi-journées
d’enseignement par semaine) doit
libérer des plages horaires pour offrir
aux élèves des Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P.) ou Nouvelles
Activités Périscolaires (N.A.P.). Il
revient aux collectivités territoriales
d’organiser ces T.A.P.

Mise en place des T.A.P. par la
commune de Menetou-Salon, pour
les enfants de l’école maternelle.
Les T.A.P. se déroulent les lundis et
jeudis, de 15h15 à 16h00, à MenetouSalon, dans l’ancienne classe de
grande section et dans la salle de jeu.
Ils sont assurés par les trois agents
municipaux travaillant à l’école (taux
d’encadrement : 1 animateur pour
14 enfants) et ayant les qualifications
requises (B.A.F.A., C.A.P. Petite
Enfance ou équivalent). Ces agents
ont choisi un thème pour chaque
trimestre. Il est le fil conducteur
des différents ateliers proposés
aux enfants. L’équipe fait preuve
de beaucoup de motivation et
d’investissement pour mener à bien
ces activités.

Sur le territoire des Terres vives, un
travail important de concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés a
été mené, aboutissant à un partage
de l’organisation entre les communes
et la Communauté de communes en
Terres cives (C.C.T.V.), avec le souhait
de préserver l’intérêt de l’enfant.
Chaque commune gère et organise
les T.A.P. des enfants de l’école
maternelle. La C.C.T.V. prend en
charge les T.A.P. des plus grands (CP,
CE1, CE2, CM1, CM2). Les activités
sont gratuites. La participation

1er trimestre : « les cinq sens » (l’ouïe,
le toucher, la vue, l’odorat, le goût à
travers jeux, animations diverses).
2e trimestre : « sensibilisation à la
sécurité » (sécurité routière, sécurité
domestique,…).
3e trimestre : « nature et
environnement » (plantations, faune

et flore,…).
Nombre d’enfants inscrits aux T.A.P.
pour ce 1er trimestre 2014/2015 : 34
inscrits sur 44 enfants.
Mise en place des T.A.P. par la
C.C.T.V., pour les enfants de l’école
élémentaire.
Les T.A.P. ont lieu le vendredi,
de 14h30 à 16h00, soit sur place
dans une des deux salles mises à
disposition par la commune (une
troisième salle est mise à disposition
à partir du 2e trimestre), soit au
complexe sportif Cathy Melain à
Saint-Martin-d’Auxigny (transport en
bus), selon l’activité choisie.
Les enfants ont un choix d’activités
riches et variées, dans le domaine
du sport, de la culture, des sciences
et de l’art (parmi lesquelles escalade,
photographie, gymnastique, jeu
de construction Lego,…). Chaque
trimestre, les enfants peuvent choisir
une nouvelle activité.
Le taux d’encadrement (un animateur
pour 18 enfants) et la qualification
des animateurs recrutés sont
rigoureusement respectés.

* Repas occasionnel des instituteurs et des animateurs durant le centre de loisirs de juillet
** Ne prend pas en compte les charges de frais de fonctionnement direct et l’entretien des locaux
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On constate que plus d’un tiers des frais engagés par la gestion de la cantine reste à la charge de la municipalité.
Le toucher

L’ouie
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AMÉNAGEMENT

SITE INTERNET

LA

WWW.MENETOU-SALON.FR

ROUTE
DES A IX

VOTRE MAIRIE
EN LIGNE

Présentation du projet d’aménagement de la route des Aix par le cabinet ICA

L

e projet d’aménagement de la
route des Aix.

Où en sont les réflexions du conseil
municipal ?
Plusieurs années pour mûrir…
plusieurs années pour aboutir.
Ainsi voilà quelques années, avec
l’arrivée du gaz de ville dans la
commune et le branchement de
plusieurs riverains, le réseau d’eau
potable a été restauré.
En 2011, les canalisations enterrées
des réseaux des eaux usées et des
eaux pluviales ont été auscultées
à l’aide d’une caméra. Le rapport
de visite, émis à cette occasion,
révélait quelques anomalies sur le
réseau d’eaux usées. Les travaux
de réparation ont été réalisés par
la SAUR à l’aide d’un robot, sans
effectuer de terrassement.
En 2012, les élus ont souhaité inscrire
dans la durée, leur réflexion sur
l’aménagement d’une des entrées
principales de notre commune, la
route des Aix-d’Angillon (RD 25).

Pour cela, ils ont confié au cabinet «
Ingénierie Conseil en Aménagement
» la maîtrise d’œuvre de l’opération.
Ce cabinet d’études a eu pour
mission de transcrire concrètement
sur papier, les réflexions du Conseil
municipal sur l’aménagement et
la sécurisation de cette entrée du
Bourg d’en haut, sur la réalisation de
trottoirs adaptés à la réglementation
des personnes à mobilité réduite
et sur l’enfouissement des réseaux
aériens.
En 2013 une première esquisse a
été présentée au Conseil municipal.
Plusieurs observations et remarques
ont été formulées par les conseillers
municipaux et le cabinet d’études les
a intégrées dans sa nouvelle esquisse.
En janvier 2014, les services du
Conseil général ont réalisé une étude
de vitesse des véhicules sur plusieurs
jours, ce qui a permis de préciser les
différents aménagements nécessaires
pour améliorer la sécurité routière à
l’entrée de l’agglomération.

Avec les élections municipales
de mars 2014, le projet a stagné
pendant quelques mois puis fut
présenté dernièrement au nouveau
Conseil municipal accompagné d’une
estimation financière.
L’étape suivante, intitulée avant
projet sommaire (APS), précise les
prestations et comporte plusieurs
documents : plans, description des
travaux et chiffrage plus détaillés.
Cet APS est, dans un premier temps,
présenté au Conseil municipal pour
validation et sera dans un second
temps (courant 2015), discuté avec
les riverains.
Ces travaux, importants pour la
commune, commenceront, nous
l’espérons, au cours du second
semestre 2015 et seront ainsi répartis
sur deux exercices comptables
afin d’alléger la trésorerie. Les
sources de financement seront
l’État, le Conseil régional, le Conseil
général, le Syndicat Départemental
d’Électrification du Cher (SDE 18),
les fonds propres de la commune et
l’emprunt.

M

ûri depuis quatre ans, le
projet vient de prendre vie
avec la nouvelle année,
sur l’écran de votre ordinateur.
Après de longs mois consacrés au
choix d’une architecture structurée,
à l’organisation de rubriques
accessibles d’un simple clic et à la
mise en œuvre d’un suivi régulier,
Jérémy Leblanc et Matthieu Déret de
« Zone Libre & Champs Libres » nous
ont mis en ligne le site Internet.
www.menetou-salon.fr .
Dès la page d’accueil illustrée, y sont
accessibles en première lecture un
menu clair, les actualités et l’agenda
des prochaines manifestations.
Structuré selon des rubriques

thématiques, le site permet d’avoir,
en quelques clics, une présentation
du patrimoine suivie d’une rubrique
sur le tourisme. On y trouve
également des indications utiles sur
l’administration locale, les écoles,
les structures de la petite enfance, le
programme événementiel…
Il recense aussi les coordonnées des
commerces, des artisans ainsi que
les associations de la commune…
Outre les informations pratiques,
vous pouvez consulter ou télécharger
les supports écrits comme les
comptes rendus des conseils
municipaux ou le bulletin municipal.
Une Lettre d’information apporte un
complément d’interactivité qui, après

votre inscription, vous permettra
de recevoir, directement dans
votre boîte courriel, les dernières
informations.
En créant ce nouvel outil de
communication, la commune ne
voulait pas d’un site statique, mais
d’un support dynamique et évolutif,
à l’image de la réalité locale. C’est
pourquoi Frédéric et Nathalie au
secrétariat de mairie, Magali à la
bibliothèque municipale et Stéphanie
Jacquet responsable de la commission
Communication, veilleront donc à sa
mise à jour.
Bonne navigation à tous !

Esquisse des travaux
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la lecture publique a affiché 50 ans
d’existence. La bibliothèque de
Menetou-Salon a participé à cet
anniversaire en réalisant une carte
originale.

BIBLIOTHÈQUE

Parmi les bénévoles, Valérie Coquery
a répondu présente à la formation de
bibliothécaire de base (d’une durée
de dix jours).

L

e 15 février, s’est déroulée une
soirée inhabituelle. Pourquoi?
Parce qu’un pianiste, Bruno
Sommet, connu au cabaret La
Soupe aux choux à Bourges, où
il accompagne les membres de
l’association Poètes en Berry, a
soutenu de son instrument Sol
Fouchet lors d’une lecture publique à
haute voix.
Sol a lu un ouvrage de Carole
Martinez « Le Cœur cousu ». C’est
l’histoire de Fasquita, issue d’une
famille espagnole qui reçoit une boîte
mystérieuse, transmise depuis la nuit
des temps à la lignée familiale.
Une vingtaine de personnes s’étaient
donné rendez-vous pour venir
écouter quelques passages de cet
ouvrage.

D

ans le cadre du 16e printemps
des Poètes, le 15 mars, deux «
poémiennes » et un responsable du
fond sonore ont retenu l’attention
d’une vingtaine de personnes
pendant une heure.
Sol Fouchet et Sabine Sauvage en
duo ou en solo ont, sous forme de
saynètes, interprété, narré, chanté,
récité des poèmes de Jacques Prévert.
La soirée s’est terminée par la chanson
« Les Feuilles mortes », reprise par
toutes les personnes présentes.

D
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u 24 mars au 30 juin, les murs
de la bibliothèque de MenetouSalon étaient parés de photographies
réalisées par Aurore et Noël Ravenet,

à l’occasion de leur voyage de noces à
Bali (Indonésie).

de lecture a rassemblé une trentaine
de personnes.

Ils étaient partis trois semaines en
mai 2013, et sont revenus avec,
dans leurs sacs, plein de souvenirs
qu’ils ont offert de partager avec les
usagers de la bibliothèque.

Cet instant convivial a permis au public
d’écouter Sol Fouchet, accompagnée
par Thierry Arazar (violon) et Coline
Bescond (synthétiseur), lire des
passages d’un livre de Jules Valès «
L’Enfant ».

Durant ces trois mois d’exposition,
de nombreux visiteurs sont venus
admirer les photographies classées
par thème, comme « La faune et la
flore », « La culture balinaise », ou
encore « Le patrimoine ». Costume,
livres, statues et objets divers ont
ornementé cette exposition.
Lors d’une soirée organisée par la
bibliothèque, une cinquantaine de
personnes, se sont rassemblées
pour déguster des plats balinais
confectionnés par les bénévoles :
crêpes vertes (avec de la noix de
coco), beignets de bananes, fruits
exotiques, salades épicées, etc.

L

e 29 mars, dans le cadre des Mille
Lectures d’hiver, initié par l’agence
régionale du Centre pour le livre,
l’image et la culture, les bénévoles
ont ouvert la porte à Maud Fouassier,
comédienne.
Maud a lu des passages d’un livre de
Laurent Mauvignier, « Ce que j’appelle
l’oubli ». L’auteur relate l’histoire
vraie, une tragédie, survenue à Lyon
en 2009, où un voleur de bières,
est décédé sous les coups violents
donnés par quatre vigiles.
Cette histoire très dure a laissé les
visiteurs sans voix pendant un instant,
avant que ces derniers ne puissent
s’adressent à Maud Fouassier

E

n collaboration avec Le Carroi
et dans le cadre du projet «
Uchronie de Salon », le 9 avril, au
foyer-logements, une autre séance

Les horaires de la bibliothèque :
Lundi de 16 h à 18 h
Mercredi et samedi de 15 h à 17 h
3 rue Franche,
18510 MENETOU-SALON
 02 48 64 07 03
 bibliotheque.menetou@orange.

CONFÉRENCE

LES R AISINS
DE LA CULTURE

Chaque année, le 1er mai, notre
stand est installé sur la brocante de
Menetou-Salon, face à la mairie ;
nous y vendons des livres d’occasion.

Les lectures...

L’année 2014 fut une
année où la lecture
était la maîtresse des
lieux, à la bibliothèque
de Menetou-Salon.

CULTURE

Pourquoi Sol a-t-elle choisi cet auteur
Jules Valès ? Jules Valès qui siégeait
à la Commission de l’Enseignement
de la Commune de Paris, a rencontré
Anatole Patouchard qui, à cette
époque, était conseiller au temps
ludique. De cette rencontre est née
une grande amitié.
Kévin Kéopraseuth a terminé cette
rencontre par une démonstration de
hip-hop.

D

u 1er juillet au 30 août, acrylique,
pastel, crayon, aquarelle, ont
habillé les murs de la bibliothèque.
Ces réalisations étaient dues à Magali
Mallet, Marie-Laurence Ralison et
Isabelle « Agatha » Christie.
Ces artistes ont été adhérentes de
l’Association des Peintres Amateurs
d’Henrichemont.
Leur don pour le dessin et les
quelques astuces et techniques de
base leur ont permis d’offrir aux yeux
des visiteurs des travaux différents
les uns des autres, comme un clown
au pastel (Agatha), un chat à la
fenêtre (Marie-Laurence), le fauteuil
de Lincoln (Magali), pastel sur velours
pour le dernier.

D

es acquisitions tout au long de
l’année ainsi que les prêts de la
Direction de la lecture publique (deux
par an) ont permis d’enrichir notre
fond.
Cette année 2014, la Direction de

Aujourd’hui

Conférence
« Les raisins
de la culture »,
le 19 septembre au
caveau des vignerons
à Menetou-Salon

U

ne trentaine de personnes
étaient présentes à la
conférence
animée
par
M. Jean-Jacques Teiller, vigneron
monestrosalonien, grand maître de la
confrérie des chevaliers du Paissiau.
Cette causerie portait sur l’histoire
du vin, des vignes et du vignoble de
Menetou-Salon ainsi que sur son
Appellation d’Origine Contrôlée
(A.O.C.).
Cette conférence était organisée
dans le cadre d’un partenariat avec
la Direction de la Lecture Publique
(D.L.P.), qui propose chaque année
des sujets thématiques, auxquels les
bibliothèques municipales sont libres
d’adhérer. Cette année, il s’avère
que le sujet proposé n’a pas laissé
la bibliothèque de Menetou-Salon
indifférente. Sachant qu’il s’agissait
du vin et de la vigne, la bibliothèque
a fait appel aux acteurs concernés
du village : viticulteurs, bénévoles,
la commune, la D.L.P. et certains
monestrosaloniens.
Évidemment, une conférence sur
l’histoire du vignoble de MenetouSalon et de l’A.O.C. coïncidait très
bien avec le sujet choisi. M. Teiller a
accepté de l’animer, en rapportant
quelques écrits d’Armand Cormont,
viticulteur à Menetou-Salon et en
citant quelques dates.
Il est relaté dans une lettre de Louis
XII, de 1141, que Sarlon le Riche,

celui-là même qui a donné son nom
à Menetou-Salon, avant de partir en
croisade pour Jérusalem, donna à
l’abbaye
Saint-Sulpice-lès-Bourges
quatre fermes avec leurs habitants
sises à Davey, village de MenetouSalon puis des vignes avec leurs
vignerons.
D’anciens écrits relatent aussi que le
vin du vignoble de Menetou-Salon
fut un des plus beaux ornements de
la table seigneuriale de notre grand
argentier Jacques-Cœur qui acquit
la seigneurie de Menetou-Salon en
1450.

L’A.O.C. menetou-salon
Doté d’un syndicat viticole dès
1890, Menetou-Salon confirme la
constitution de son syndicat le 18
mars 1894 par le dépôt à la préfecture
du Cher de ses statuts et de la liste
des syndiqués au nombre de 97.
Après la libération, en 1946, il fut
décidé que les syndicats des huit
autres communes rejoindraient
Menetou-Salon,
en
vue
de
revendiquer son classement V.D.Q.S.
1ère catégorie avec appellation
coteaux du sancerrois.

Une centaine de vignerons exploitent
536 ha et produisent 26 820 hl de vin
; 350 ha plantés en Sauvignon (17 390
hl) et 186 ha plantés en Pinot noir
(8217 hl de vin rouge et 1123 hl de
vin rosé).
Les jeunes s’installent souvent avec
ou à la suite de leurs parents. Les
études et les stages, ainsi que les
voyages que ces jeunes ont effectués
dans les autres vignobles français ou
étrangers ont apporté un renouveau
à l’appellation. Ils dynamisent l’image
du vin de Menetou-Salon, sans
réformer totalement l’image des
domaines.

La conférence et l’après
Pendant et après la conférence, des
questions ont mené à un débat fort
intéressant. Il s’ensuivit le partage de
vins de Menetou-Salon accompagnés
de plats confectionnés par les invités
et bénévoles. La salle était décorée
avec des objets idoines prêtés par le
domaine Teiller.

En 1950, l’Institut National des
Appellations d’Origine (I.N.A.O.),
vient à Menetou-Salon pour visiter
les vignes.
Le 15 janvier 1957, après plusieurs
tentatives
infructueuses,
une
nouvelle demande A.O.C coteaux du
sancerrois est adressée à l’I.N.A.O.
qui nomme une commission le 6
février ; celle-ci refuse à nouveau
l’agrément. Lors d’une réunion du 9
janvier 1958, les viticulteurs décident
de demander l’A.O.C menetou-salon ;
leur demande sera honorée en 1959.
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À
MENETOU-SALON

À
MENETOU-SALON

François Bouille de la Compagnie Alchymère

Une vie culturelle très
éclectique

À

la lecture des autres articles
culturels de ce journal
et des lignes qui suivent
on se rend compte du chemin
parcouru ces dernières années en
terme d’animation culturelle de la
commune. Que ce soient des lectures
avec la bibliothèque municipale, au
foyer-logements ou dans le cadre de
Brins de Culture de la Communauté
de communes en Terres vives, des
spectacles de rue avec l’animation
municipale annuelle en juillet avec
l’Association Le Carroi, des soirées
chorales avec MSEF, des soirées et
après-midi musicaux, des pièces de
théâtre et bien sûr les séances du
Cinéma Rural Itinérant (j’en oublie
sûrement), la vie culturelle est riche
et variée dans notre commune. Cette
année elle s’est même déplacée
dans les domaines viticoles. En voici
quelques exemples pour 2014 :

Lecture théâtrale en
terre viticole

D

ans le cadre de la 6e édition
de Brins de Culture, les
amateurs ont été conviés au
Domaine Gilbert aux Faucards pour
une « lecture-dégustation » : Quand
le corps provoque le destin… Héros
et anti-héros de « grande valeur et
grand courage ».
Dans le cadre majestueux du chai
du domaine, entre cuves et fûts,
avait pris place une soixantaine de
spectatrices et spectateurs en rangs
serrés. Et parmi eux, sept résidantes
du foyer-logements qui avaient pris
place dans le minibus prêté par la
Communauté de communes en
Terres vives ; elles n’ont rien manqué
du spectacle mais refusé poliment la
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dégustation qui a suivi
pour regagner leurs
appartements au foyerlogements.

de la compagnie PACE
en charge de l’édition
2014 de Brins de Culture
1

Apéro-art
de rue
6e épisode

O

n ne se lasse pas
de ce rendezvous
estival
dans la cour de l’écolemairie : encore une fois

Olivier Atlan

Aurore Pace

Frédéric Constant

l’association Le Carroi
nous avait concocté le
5 juillet un cocktail frais
et enivrant (dans le bon
sens du terme !) pour
un bel après-midi d’été.
Il y en avait une fois de
plus pour tous les goûts
pour une « dégustation
» en famille :
Un
spectacle
de
marionnettes,
par
la
Compagnie
« Le printemps du
machiniste » reprenant
le poème de Prévert «
En sortant de l’école »,
sous une tente dressée
sur la place maréchal
Foch, proche de la
mairie ;
Un spectacle de
jongleurs
par
la
compagnie « Protocole ».

Devant
l’assistance
très
attentionnée,
Aurore et Esméralda
Pace1
accompagnées
du comédien Frédéric
Constant et d’Olivier
Atlan Directeur de la
Maison de la Culture
de Bourges ont lu des
extraits des Misérables
de Victor Hugo. L’épisode
des barricades et la fuite
de Jean Valjean, après
avoir sauvé Marius
dans les égouts de Paris
ont été narrés avec
talent et ont captivé
l’auditoire jusqu’à la fin
du spectacle justifiant
des applaudissements
nourris.
En fin de soirée
un
échange
entre
spectateurs
et
interprètes a pu s’établir
autour de la dégustation
des vins du domaine et
certains ont même pu
visiter les caves !

Esméralda Pace

François Bouille de la Compagnie Alchymère
Rencontre des chorales en Terres Vives

Puis les spectateurs
nombreux,
comme
chaque année, ont
investi la cour et le préau
de l’école si aménagés
de manière conviviale
par l’équipe du Carroi :
Deux coins-scènes mais
aussi une buvette et
une cuisien itinérante La
Cambuse. De quoi allier
les plaisirs !
Et François Bouille,
de
la
compagnie
Alchymère dans « Boris
sur les planches » est
apparu sur scène pour
littéralement envoûter
les spectateurs, petits
et grands, dans ses
expériences
à
la
recherche du « vortex
spatio-temporel » !

Comment captiver l’attention avec
son discours farfelu et des accessoires
hétéroclites et usés tels qu’un vieil
escabeau, une chaise, des planches
et des massues entre performances
de jonglage et expériences délirantes
? Comment attirer un spectateur, pris
au hasard, dans ce délire ? Absurde
? Non, particulièrement réussi et
applaudi !
Enfin au son de la « Musique de
danse de la fin du XXe siècle »
interprétée avec humour et talent
par le « Quatuor Megamix », le public
s’est laissé bercé tout en dégustant
breuvages locaux et plats de la
Cambuse.
À l’année prochaine !

Rencontre
des chorales en Terres
vives

L

’association MSEF avait ces
dernières
années
organisé
des soirées chorales. Avec la
même idée de rassembler dans une
même soirée plusieurs chorales
des environs, la Communauté de
communes en Terres vives avait invité
le 10 octobre les quatre chorales du
territoire : « Chorallogny » d’Allogny,
« À tout bout’ chant » de Saint-Eloyde-Gy,
« Chantons en Terres Vives » de Pigny
et « Fu Si La Sol » de Fussy. Devant
un public nombreux et chaleureux,
ce fut un florilège de trente-deux
chants et chansons de tous pays et de
toutes époques où chaque chorale a
pu exprimer sa spécificité. Cette belle
soirée musicale s’est achevée par un
chant bien connu de tous « Colchiques
dans les prés » repris par tous les
choristes rassemblés en rangs serrés
sur la scène du Centre d’accueil avant
d’ultimes applaudissements.
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UCHRONIE DE SALON

UCHRONIE DE SALON

Uchronie

Uchronie

de
Salon

de
Salon

Discours et inauguration de la plaque du passage Anatole Patouchard

Une armoire, une clef et beaucoup de rire!

Discours et inauguration ... Devant une foule venue des quatres coins du monde canton.

Discours du Maire

U

chronie de Salon, 21 septembre
2014 : retour sur l’hommage à
Anatole Patouchard.

Depuis la découverte de la plaque
commémorant Anatole Patouchard
lors de travaux à l’auberge Cheu l’Zib
en 2012, des investigations ont été
menées et la commune a souhaité
rendre hommage à ce personnage
insolite, conseiller aux affaires
ludiques de la Commune de Paris.
Réfugié à Menetou-Salon, il y ouvrit
un café crapette et sans doute la
première ludothèque… De là viendrait
la tradition ludique perpétuée par
les associations Les Compagnons
d’Oniros et Berry Champ de Bataille.
Le 21 septembre 2014, journée du
patrimoine, avait été choisi pour
mettre en avant Anatole Patouchard,
son époque (fin XIXe/début XXe siècle)
et sa doctrine « Du jeu, du jeu, et
encore du jeu, pour tous, à tout âge
et en tous lieux ! ».
Dans la matinée, M. le Maire Pierre
Fouchet a inauguré le « Passage
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Anatole Patouchard » au Bourg d’en
haut. De nombreux admirateurs
d’Anatole Patouchard et curieux
se sont réunis, dont beaucoup en
costume d’époque, pour entendre le
discours-hommage retraçant la vie du
personnage et sa pensée qui plaçait
le jeu comme un vecteur essentiel
des relations sociales.
Le public s’est ensuite réuni dans
la cour de la mairie pour un apéritif
offert par la municipalité.

Maxime Lisbonne, directeur du
théâtre des Bouffes du Nord à Paris
du temps d’Anatole), l’accordéon
musette a emmené le public autour
de chansons populaires du début du
XXe siècle.

À 15h, le concours de lancer de
pantoufle a battu son plein. Une
soixantaine de joueurs de toutes
générations ont tenté leur chance,
sous le contrôle non dénué d’humour
des arbitres costumés. Quatre
trophées ont été décernés par M. le
Maire à l’issue de la journée.

Pour se familiariser avec Anatole
Patouchard, on pouvait visiter
l’exposition qui lui était dédiée,
regroupant
effets
personnels,
collection de jeux, correspondances…
On y distribuait deux numéros de la
gazette « Le Peuple Joueur » fondée
fin XIXe siècle à Paris par Anatole
Patouchard, rééditée pour l’occasion
avec la participation de rédacteurs
locaux et bénévoles.
Après le partage d’un pique-nique
(agrémenté de frites révolutionnaires
« un plat bon et pas cher » selon

Le champion du lancé de pantoufle

Sur les traces de la chanson d’antant avec l’Amanite

Le musée Patouchard

Après quelques valses, l’intervention
du groupe théâtral de MenetouSalon en Fête « On est large », dirigé
par Bruno Tiaïba, n’est pas passée
inaperçue. Alors que les acteurs
semblaient avoir préparé la lecture de
conseils municipaux d’époque, c’est
une étrange histoire d’armoire qui
a pris le dessus.
N’en
trouvant
pas la clé, les
participants ont
fini par la détruire
littéralement
sur
scène,
après
diverses
tergiversations
comiques
dont
une intervention
amicale
de
la
fanfare
L’Indépendante
de Saint-Martind’Auxigny.
Ils
ont ainsi mis en
lumière l’extrait
d’un
discours
d ’A n a t o l e

Patouchard « Le temps ludique des
sociétés futures est comme une
grande armoire fermée dont le
peuple aurait la clé dans sa poche ».
Beaucoup de bonne humeur, de
décalage et de convivialité se sont
dégagés de cette journée atypique !
L’existence du Passage Anatole
Patouchard éveillera certainement
la curiosité des monestrosaloniens
pour l’histoire de ce grand homme…
et tout cela ne fait peut-être que
commencer ?
Cette aventure uchronique a été
menée par la commune de MenetouSalon dans le cadre du projet ID EN
CAMPAGNE de la Région Centre,
avec la complicité des associations
MSEF, Berry Champ de Bataille, Le
Cercle des Compagnons d’Oniros et
Le Carroi.

Isabelle Rouzeau
17

JOHANA BECKER

TRAIL EN TERRES VIVES

TR AIL

Johanna
Becker

EN
TERRES
VIVES
3e au début

J

ohanna BECKER : un espoir à
suivre… si vous le pouvez !

Quand je croise Johanna à MenetouSalon ou avant le départ d’une
compétition à laquelle elle participe,
ce que je retiens avant tout c’est son
sourire, ce qui n’est pas si habituel
actuellement pour une jeune fille
de seulement treize ans. Ce serait
presque une jeune fille « ordinaire »
si elle n’avait pas déjà eu les honneurs
de la presse locale (en photo au
départ des courses) car Johanna est
un espoir berrichon de la course à
pied.

Bien sûr elle a, très jeune (CE1),
participé avec succès à un cross
country organisé dans le cadre de
l’école, mais c’est lors d’un stage
de ski de fond organisé en CM1
par l’école de Menetou-Salon
qu’elle est « repérée » par un des
accompagnateurs, Franck LECELLIER,
par ailleurs ancien coureur à pied.
Sa véritable carrière commence le
20 novembre 2011 par la course des
jeunes de son âge du Tour du Lac du
Val d’Auron où elle se classe 3e (cf.
photo ci jointe). Elle intègre très vite
l’US Berry Athlétisme (USB) avec son
premier entraîneur Evelyne BARTHEZ.
Dès lors elle multiplie les compétitions
qu’elles soient « hors stade1» avec
des cross country (championne du
Cher poussine en janvier 2012) ou
des courses de jeunes en marge des
compétitions locales (1ère poussine
2012 et benjamine 2013 à Bourges
lors de la Ronde des Marais ou 1ère
poussine à Vignoux-sur-Barangeon
en 2012), mais aussi des triathlons
(une course, un lancer, un saut) en
salle ou sur stade qui lui permettent
de varier avec bonheur les disciplines
athlétiques
(courses
diverses,
concours en longueur, en hauteur,
lancers divers) en accédant aux
premières places.
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Le plus souvent 1ère maintenant

En 2014 elle continue, benjamine,
à collectionner les bons résultats
: en « hors stade1 » elle termine 2e
lors du championnat départemental
de cross et 3e lors du championnat
régional. Elle se classe à nouveau
1ère benjamine lors du 3000 m
de la Ronde des Marais et 2e
benjamine des Foulées de Bourges
; en triathlon elle arrive 1ère lors du
championnat départemental et 8e
lors du championnat régional. Elle se
distingue aussi en UNSS2 avec le titre
au championnat départemental.
Depuis juin 2014 elle bénéficie des
conseils de son nouvel entraîneur
Patrick RIBEIRO deux fois par
semaine, le mardi et le jeudi soir
après l’école.
Mais Johanna ne se contente pas
de pratiquer l’athlétisme comme
sport de compétition, elle aime aussi
(autant ?) le football et s’entraîne
aussi pour ça. Elle a participé en 2014
aux compétitions départementales
féminines de sa catégorie (U13)
avec le club Bourges 18 (où joue
également son jeune frère Fabrizio
7 ans) et notamment le challenge
départemental à Aubigny-sur-Nère,
gagné avec son club.
En plus de ses études au collège
Béthune Sully d’Henrichemont, cette
jeune championne a un emploi du
temps bien chargé : entraînements
bihebdomadaires d’athlétisme au
stade Alfred Depège à Bourges,
entraînement au football le mercredi,
matchs de football le samedi, courses
à pied le dimanche ! Nul doute que sa
famille est mise à forte contribution.
Gageons qu’elle continuera à briller
à l’avenir dans l’un ou plusieurs
de ces sports ; elle est en tout cas
dès maintenant la fierté de notre
commune. Nous avons hâte de la voir
courir à domicile lors de la course des
jeunes de son âge organisée dans
la cadre d’une nouvelle épreuve de

course nature le 30 mai 2015 : le
Trail des Terres Vives (voir l’article ci
contre).
Quelques mots de Franck LECELLIER
son « découvreur »…
« Ayant pratiqué de nombreux sports
de fond (cyclisme, course à pied, ski
de fond), j’ai remarqué que Johanna
était bien au dessus de la moyenne,
sans entraînement. C’est vraiment
quelque chose d’inné chez elle. Il ne
lui manque plus qu’à confirmer tout
cela dans les années à venir avec de
l’entraînement, une bonne hygiène
de vie, de l’humilité et le désir d’en
faire toujours plus que les autres.
…et de Patrick RIBEIRO son entraîneur
à l’USB :
« J’avais observé Johanna à plusieurs
reprises et remarqué qu’elle ne lâchait
jamais rien mais qu’en contre partie
elle ne savait pas gérer ses courses et,
à son jeune âge, était « toute en force
», mais avec un mauvais placement.
Lors des épreuves régionales de piste
je suis allé la voir pour la conseiller
sur la gestion de son parcours 1000 m
.Je lui ai demandé de bien m’écouter
durant la course et de déclencher son
attaque au moment où je lui dirais ;
le résultat est qu’elle a effectué une
course superbe et battu son record
par la même occasion !
C’est à ce moment que notre histoire
à commencé : Johanna a du talent
mais il faut qu’elle soit patiente et
surtout ne doit pas trop en faire.
Actuellement nous sommes très
complices et je pense qu’elle sera vite
récompensée de ses efforts ».
1 Hors stade : qui ne se déroulent pas dans
un stade, par exemple le cross country, la
marche, le marathon, la course sur route, la
course nature…
2 UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire

Trail1 en Terres vives
Depuis quelques années s’est
développée une tendance au
maintien en forme des individus
quel que soit leur âge. Favorisés
par les enquêtes qui montrent que
se maintenir en bonne forme en
pratiquant régulièrement des activités
physiques (notamment sportives)
permet de vivre plus longtemps et
en bonne santé, le nombre d’adeptes
des sports d’entretien a fortement
augmenté. C’est le cas pour ce qu’on
appelle maintenant le « running »
ou plus communément la course à
pied. Cependant, de plus en plus de
pratiquants et de pratiquantes ne se
contentent pas de s’entretenir mais
souhaitent aussi participer à des
compétitions où peuvent se côtoyer
champions de haut niveau et coureurs
plus modestes (en performances).
Dans le département du Cher des
compétitions hors stade2, notamment
des courses sur route regroupant des
centaines voire plus d’un millier de
participants, sont déjà bien connues
et renommées : le semi marathon de
Vierzon, les Foulées de Bourges, Le
Tour du Lac d’Auron, etc. Récemment,
un nouveau penchant est apparu, la
participation aux courses « nature
», permettant la pratique en milieu
naturel ce qui évite de fouler le
bitume, particulièrement pénalisant
pour les articulations des coureurs
réguliers3. Certaines de ces courses, à
l’origine longues de plusieurs dizaines
de kilomètres et difficiles, cumulant
des dénivelées de plusieurs centaines
de mètres, et d’abord réservées aux
spécialistes, adoptent maintenant des
variantes beaucoup plus accessibles
à la majorité des coureurs.
Depuis 2012 la ville de Sancerre,
favorisée par son environnement très
vallonné et ses paysages de collines
et de vignobles, organise une course

nature, le « Trail de Sancerre».
Particulièrement bien organisée dès
sa première édition, cette épreuve
est devenue une « classique » des
épreuves nationales et attire de
plus en plus de participants de tous
niveaux : 800 en 2012 pour les deux
variantes de parcours et 1400 en
2014 !.
La Communauté de communes en
Terres vives (C.C.T.V.) qui nous régit
n’est pas non plus avare en pratiquants
et pratiquantes de running comme
de compétiteurs et compétitrices
des courses à pied classiques ou
des courses nature. Encouragés par
le succès du « Trail de Sancerre » et
le plaisir qu’ils ont eu à y participer,
un groupe de coureurs passionnés
a eu l’idée de l’organisation d’une
épreuve du même genre sur notre
territoire. Certains, également élus
des communes et/ou travaillant à
la Communauté de communes ont
réussi à convaincre les responsables
politiques de la Communauté de
communes en Terres vives du bien
fondé de l’organisation d’une telle
épreuve sportive. Rappelons que
notre Communauté de communes
organise déjà depuis de nombreuses
années, avec l’aide des communes,
une randonnée pédestre très courue.
L’épreuve a déjà retenu une date au
calendrier 2015 : elle se déroulera le
samedi 30 mai après-midi.

repas en soirée sur la place du Bourg.
Le but est d’attirer un grand nombre
des participants du « Trail de Sancerre
» qui se déroulera trois semaines
après, avec une épreuve plus
accessible en longueur et dénivelée.
Un comité d’organisation composé
d’élus des communes de la C.C.T.V. et
de bénévoles a été créé pour assurer
le bon déroulement de cette épreuve,
organiser la communication auprès
du public et soigner la convivialité de
l’évènement. Un appel aux bénévoles
des 11 communes de la C.C.T.V. est
lancé (180 bénévoles officient au «
Trail de Sancerre » !)
1
Trail : Course à pied de longue
distance sur un chemin ou un sentier accidenté
2
Hors stade : qui ne se déroulent pas
dans un stade, par exemple le cross country,
la marche, le marathon, la course sur route, le
trail…
3
Coureurs réguliers : coureurs
s’entrainant et participant régulièrement à
des compétitions de course à pied

Elle comportera deux épreuves
principales (accessibles dès l’âge de15
ans) de 21 et 12 km partant et arrivant
en centre bourg de Menetou-Salon
et traversant les paysages verdoyants
et variés, cultures céréalières,
bois, vignes, pommiers, voie verte
(ancienne ligne de chemin de fer) de
Menetou-Salon, Vignoux-sous-lesAix et Quantilly. Mais il y aura aussi
des courses pour les plus jeunes qui
passeront dans le parc du château de
Menetou-Salon ! Le tout finira par un
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Pompiers

pompiers

LE CORPS

LE CORPS

DES
SAPEURSPOMPIERS

DES
SAPEURSPOMPIERS

Sapeurs pompiers de Menetou-Salon
Charles Leclerc, Ludivine Lefeuvre et Morgane Remanjon absents sur la photo

Notice d’une pompe à bras

Un peu d’histoire

C

omme nous l’avons relaté dans
notre Lettre d’Information de
2010, une bonne partie du
bourg d’en bas de Menetou-Salon fut
détruite par un gigantesque incendie
le 27 avril 1840.
La compagnie de sapeurs-pompiers
de Menetou est alors constituée.
Celle-ci compte 70 membres
dirigés par le lieutenant Louis Pellé,
propriétaire au bourg d’en haut.
Les divers métiers du village étaient
représentés : couvreur, menuisier,
cordonnier,
maçon,
charron,
maréchal, tisserand, cantonnier,
boulanger, serrurier, scieur de long,
charpentier, tailleur, boucher, notaire
(sous-lieutenant), ferblantier, cordier,
journalier, bourrelier, tourneur, garde.
En 1848, un tonnelier, un vigneron et
un domestique compétèrent l’effectif
qui atteignit alors 81 soldats du feu.
Un état de 1853 indique que les
sapeurs-pompiers sont parfaitement
habillés et équipés : pantalon
garance, porté pour la première fois
en 1847, habit, casque de cuivre,
fusil, sabre et giberne.
Pour lutter contre les incendies,
les sapeurs-pompiers utilisaient la
pompe à bras (datée de 1840 et
entreposée dans l’actuel centre de
secours), renforcée le cas échéant
par la pompe à bras du château.
Le matériel était entreposé dans un
petit local qui correspond aujourd’hui
aux sanitaires des écoles, à côté de la
mairie.
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En 1936, une pompe à moteur
est acquise, tractée à bras ou par
automobile. Quelques années après
la compagnie se modernise et voit
l’arrivée d’un fourgon pompe Delahaye
muni d’un dévidoir à l’arrière, qui
peut transporter 12 hommes. Celui-ci

se trouve aujourd’hui dans le musée
automobile du château de MenetouSalon.

1 intervention pour risque
technologique

Vers 1973, les sapeurs-pompiers
s’installent dans le bâtiment du
« Mille Clubs », rue Armand Cormont,
sous la garderie actuelle.
En 1992, les deux premières femmes
sapeurs-pompiers intègrent les rangs:
Brigitte Girard et Isabelle Bouvard.
1996
est
l’année
de
la
« départementalisation ». La
commune était précédemment seule
gestionnaire du centre de secours.
Les casernes, véhicules et sapeurspompiers sont désormais rattachés
au Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS), lui même
financé par le Département et les
collectivités locales.
Fin 2012, compte tenu de l’évolution
des véhicules, le centre de secours
est transféré rue du Champ de la
Dame, dans l’ancien entrepôt de
Gamm Vert.

Le Centre de Première
Intervention
de Menetou-Salon
d’aujourd’hui, c’est…
Un chef de centre, le lieutenant JeanLouis Delioux
entouré de quatorze sapeurspompiers volontaires (dont sept
femmes…)
et deux jeunes sapeurs-pompiers
(deux demoiselles).

67 secours à personnes

À la recherche de
sapeurs-pompiers
volontaires
Le 13 décembre 2013, le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours du Cher et Tango Bourges
Basket ont signé une convention de
partenariat, réunis autour de quatre
valeurs communes : détermination,
respect, solidarité et esprit d’équipe.
Une affiche promotionnelle a été
réalisée sur laquelle trois sapeurspompiers volontaires sont présents.
À droite, nous retrouvons JeanFrançois Jégorel, 48 ans, sapeurpompier volontaire à Menetou-Salon
depuis un an et demi… preuve que
même après 45 ans, on peut devenir
sapeur-pompier volontaire…

L’avenir des secours sur le
secteur de Menetou-Salon :
Le 11 juin 2014 a eu lieu une réunion
d’information auprès de la population
et des élus locaux au centre d’accueil
touristique de Menetou-Salon.
9 accidents de la circulation

10 incendies

Une caserne et 3 véhicules

102 interventions en 2013

15 interventions diverses

De plus, il a été évoqué le rôle
déterminant des entreprises ou
des collectivités qui permettent
de pérenniser les secours en zone
rurale en acceptant de libérer leurs
salariés durant leur temps de travail
et leur permettre de partir en
intervention. M. Pierre Clément a fait
part de son témoignage d’employeur
conventionné. Il a pu démontrer
qu’il était possible de conjuguer
volontariat et travail. Un bel exemple
à suivre.
Suite à cette réunion d’information,
une incorporation au sein du centre
de secours de Menetou-Salon a
eu lieu en octobre et deux autres
seraient prévues pour début 2015.
Vous souhaitez devenir sapeurpompier volontaire ?
Rapprochez-vous de vos sapeurspompiers locaux :
Contact : Centre de Première
Intervention de Menetou-Salon. Tél.
02 48 64 87 49 Courriel : cs.menetousalon@sdis18.fr

À l’initiative du SDIS et avec le soutien
des élus des communes défendues
par le centre d’incendie et de secours
de Menetou-Salon, cette rencontre
avait pour objectif de sensibiliser
les habitants sur les problèmes de
recrutement et de disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires.
Au cours de cette soirée, M. Pierre
Fouchet maire de Menetou Salon,
M. Alain Rafesthain Conseiller
Général du canton de Saint-Martind’Auxigny, le lieutenant-colonel René
Spiès directeur-adjoint du SDIS 18,
le commandant Christophe Chèvre,
chef du Groupement Territorial
Centre, le lieutenant Jean Louis
Delioux chef de centre de Menetou
Salon ont expliqué la situation et
apporté des réponses aux questions
du public venu en nombre.

SDIS et Tango Bourges Basket

Vous êtes employeur et désireux de
soutenir cette démarche ?
Contact : Tél. 02 48 23 47 12
Courriel : volontariat@sdis18.fr

L’amicale des sapeurs-pompiers
est une association régie par
la loi de 1901, créée en février
1939, sous l’impulsion du maire
de l’époque Gaston Bergevin,
afin d’honorer ceux qui, atteints
par la limite d’âge, étaient
contraints à prendre une retraite
bien méritée, ainsi que leurs
familles. Elle est aujourd’hui
présidée par Michel Jougneau et
composée de pompiers actifs et
retraités du centre de secours.
Elle est financée par les
cotisations des membres et
par des actions (calendriers) et
manifestations diverses (foire à
la brocante…).
Elle peut ainsi exercer ses
quatre missions principales : la
solidarité, l’entraide, le soutien
à ses membres et la convivialité.
Elle finance l’œuvre des pupilles
qui aide les jeunes qui ont
perdu leur père ou leur mère
en service et les sépultures de
pompiers actifs ou retraités
du département. Elle finance
également
une
assurance
complémentaire très coûteuse
pour les accidents en service
commandé
ainsi
qu’une
assurance pour les activités hors
service pour les pompiers actifs,
mais aussi pour les retraités.
De plus, elle prend en charge
les déplacements des Jeunes
Sapeurs Pompiers (JSP) et
l’inscription des pompiers à des
activités sportives.
Au mois de décembre, elle se
charge d’organiser le banquet
annuel de la Sainte Barbe
(patronne des métiers du feu).

21

DLF 18

LA P’TITE TRIBU DE MENETOU

L A P’TITE
TRIBU

DLF 18

DE MENETOU

Défendre et promouvoir
la langue française

T

ous amoureux de la langue
française,
en
activité
professionnelle ou retraités,
ils sont artiste peintre, assureur,
agent commercial, électronicien,
comptable, infirmière, enseignant,
agent immobilier, avocat, journaliste,
médecin,
guide
touristique,
pharmacienne, ingénieur, vétérinaire,
postier, secrétaire, femme au foyer,
etc.
En janvier 2007, alors
qu’ils n’étaient qu’à
peine une dizaine, ils
se sont réunis autour
d’Alain Roblet pour
créer une association
au titre ambitieux «
Défense et promotion
de la langue française
(D.L.F.18) ». Ils sont
aujourd’hui
une
soixantaine
pour
le département du
Cher. En janvier 2014,
elle a été reconnue
d’intérêt
général
par
la
direction
départementale des
finances publiques du
Cher.

Pour cela, ils conduisent diverses
actions redéfinies chaque année lors
de l’assemblée générale au mois de
janvier. Ainsi, en 2014, ils ont :
Organisé un concours de
français dans les classes de 4e des
collèges du département : 57 élèves
ont été récompensés le 21 juin en
présence de leurs parents et de leurs
professeurs dans la salle du duc Jean
du Conseil général ;

Vierzon le 17 avril en liaison avec
l’Université populaire ;
Participé au Festival du mot
à La Charité-sur-Loire le 31 mai,
avec présentation d’une animation
ludique « Testez votre Français » :
soixante-six visiteurs y ont participé ;
Organisé la même animation
culturelle ludique pour les festivités
du 14 juillet à Menetou-Salon : Sur
les quatre-vingt-neuf participants, les
deux lauréats « junior » et « adulte »
ont été récompensés
par la municipalité ;
Organisé
un pique-nique le
22 juin au bord d‘un
étang des environs
pour permettre aux
adhérents de mieux
se connaître ;

E

« La P’tite Tribu de Menetou »

st née de la volonté commune d’un groupe de
parents d’élèves de notre école. Notre souhait est
de proposer aux jeunes habitants de la commune
un ensemble d’activités extra-scolaires, et de créer de
petites animations à leur destination, mais aussi à celle de
leurs familles. Notre seul but est ainsi de divertir enfants
et familles.
Les statuts ont été officiellement déposés le 28 juin
2014 ; mais les projets n’ont pas manqué pour notre
première année d’existence. Présente sur l’édition 2014
de la « Foire aux Melons », l’association a ainsi proposé
aux plus jeunes des maquillages gratuits. Fin octobre a
été marquée par Halloween et mi novembre par notre
première bourse aux vêtements et jouets. Pour l’année
2015, nous souhaitons proposer un carnaval ou encore
une randonnée pédestre ; d’autres manifestations
pourront également s’ajouter selon les possibilités.

Ouverte à tous les écoliers et parents ou
habitants de la commune et des environs,
et indépendante de l’école et de son
organisation, notre association invite à la
rejoindre toute personne prête à s’investir
pour les enfants.
Retrouvez-nous sur Facebook :
Tribu de Menetou (la p’tite tribu)
Vous pouvez également nous contacter
par courriel :
la.ptite.tribu.de.menetou@gmail.com

Participé à la
Fête des associations
à Bourges le 14
septembre ;
Participé
au Salon du Livre
à Vierzon le 15
novembre;
Animation culturelle du 14 juillet

D.L.F.18 est aussi une
délégation de l’association nationale
« Défense de la langue française »,
créée en 1958, dont le siège est à
l’Institut de France. Actuellement
cette association nationale est
présidée par M. Philippe Beaussant,
de l’Académie française. Alain Roblet
en est l’un des administrateurs
et le correspondant des 25
délégations en France et à l’étranger.
La langue française étant malmenée,
bafouée et même parfois outragée,
ils se sont fixés pour buts de
préserver sa qualité, de la faire
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aimer et de la faire rayonner.

Publié un livre « En français
correct » regroupant 244 chroniques
rédigées par des membres de
l’association, rappelant le bon usage
d’un terme ou d’une expression.
Ces chroniques sont également
publiées par plusieurs journaux et
diffusées sur les ondes de plusieurs
radios locales ou régionales. Pour
se procurer l’ouvrage, s’adresser à
l’association ;

Organisé une
animation culturelle
pour le Téléthon à
Brinon-sur-Sauldre le 6 décembre.
Si vous partagez leurs buts et si vous
estimez que leurs actions sont utiles,
rejoignez-les !
Contact : « Défense et promotion de
la langue française – Délégation du
Cher » Les Thébaults 18510 MenetouSalon – Tél. 06 17 29 12 70 – Courriel :
dlf.18.cher@gmail.com Site Internet
www.langue-francaise-cher.fr

Donné une conférence «
La langue française malmenée » à
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TEAM CYCLING

L’ÉTANG DE FARGES

L’ÉTANG

Team
Cycling

DE
FARGES
Sophie Grégoire

L

e club cycliste de MenetouSalon Team Cycling, a été
fondé en juillet 2013 par un
groupe de passionnés de cyclisme,
notamment l’ex-président du SLD
Fussy également comptable du Paris
Bourges, Jean-Pierre KOJROWICZ, qui
nous a quitté en septembre 2013,
Mme Régine COQUET, représentante
de la section cycliste de MenetouSalon ainsi que d’anciens coureurs
de l’A.C.H.B, Avenir Cycliste du Haut
Berry, l’ancestral club cycliste de
Menetou-Salon, disparu dans les
années 90.
Désireux de faire revivre le cyclisme
en Haut Berry, ils ont donc monté
cette association avec de multiples
partenaires passionnés de la petite
reine.
Team Cycling est affilié à la
Fédération Française de Cyclisme
où sont proposés route, piste, VTT,
Le Team Cycling

cyclocross… et également à l’Ufolep :
route, VTT et cyclocross.
•
La section FFC est encadrée
par David FOUCHET ancien athlète de
haut niveau diplômé d’état BF2.
•
La section Ufolep est
encadrée par Gilles JACQUET ancien
vice-champion de France de Cyclisme
des Sapeurs-Pompiers.
L’association accueille cyclosportifs,
randonneurs,
signaleurs
et
passionnés de cyclisme en tout genre.
Actuellement dans les rangs de cette
équipe se trouvent Patrice CAFFIN
et François DUBUT, anciens coureurs
de niveau national ainsi que David
MORTREUX, ancien pistard de renom.
Nous comptons également Didier
RENAULT qui comptabilise à lui
seul plus de 100 victoires toutes
fédérations confondues.

Le club cycliste de Menetou-Salon est
présidé par Rémy YHUEL, secondé
par la trésorière Sylvie LETHINOIS,
ainsi que Christophe YHUEL et Sylvain
BLEUBAR.
L’association souhaite rassembler
dans ses rangs toutes les personnes
passionnées de Menetou-Salon et
des environs, désireuses de faire
évoluer le cyclisme en Haut Berry.
Nous accueillons donc jeunes et
moins jeunes pour nous accompagner
dans cette aventure.
Pour tout renseignement, contacts :
•
M.
Gilles
JACQUET
tél : 06.50.34.24.00 - courriel :
gilles.jac18@gmail.fr
•
M.
Christophe
YHUEL
tél : 06.64.72.61.24 - courriel :
yhuelchristophe@orange.fr

Christophe YHUEL

À

l’étang communal de Farges,
Sophie Grégoire est le nouveau
régisseur

Le samedi 1er mars 2014 a eu lieu
l’ouverture de la pêche à l’étang
communal de Menetou-Salon.
Au
mois
de
janvier,
un
empoissonnement de 250 kg de
gardons, 150 kg de carpes et 100 kg
de tanches avait été effectué par la
pisciculture de Boély à Mézières-enBrenne, et pour l’ouverture, 60 kg de
truites étaient lâchées dans l’étang.
Les pêcheurs et les curieux ont
découvert le nouveau régisseur en
la personne de Sophie Grégoire, une
personnalité haute en couleur bien
connue des autochtones.
Pour appréhender la situation, elle
a eu de très simples motivations :
« C’est un lieu de notre enfance
où nous avons tous vu MarieSolange à l’œuvre ». C’était aussi
le repère des joueurs de belote où
l’enfer du jeu se lisait sur chaque
regard. Heureusement un verre de
menetou-salon était toujours là pour
décontracter les participants.
C’est dans le même esprit « buvetteguinguette » que Sophie gère
sérieusement la vente de cartes de
pêche à la journée ou à l’année.
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Ouverte quotidiennement en juillet
et en août, la pêche est fermée le
jeudi, de mars à juin et de septembre
à octobre.
Vous pouvez prendre la mouche ou
le ver quand Sophie est présente de
9h30 à 18h30 sauf les jeudis.
La nature, l’eau et la convivialité
sont les éléments indispensables aux
bonnes vibrations de Sophie. De là,
elle puise son côté « aventurière ».
Elle est même capable de sauter dans
le vide… mais avec un parachute !
Le tour du monde en plus de 80
jours et 20 ans en Guadeloupe ne
s’oublient pas comme cela : l’activité
commerciale reste d’actualité pour
elle puisqu’elle y possédait son
négoce de bijoux, sacs, décoration
intérieure…
De là-bas, elle nous a rapporté,
comme Jacques Cœur à son époque,
des spécialités exotiques comme un
vrai punch-planteur très désaltérant.
Il est évidemment possible de se
restaurer à la buvette de l’étang (sur
réservation). Quand les convives sont
nombreux, Martial et ses amis sont là
pour donner un petit coup de main
car c’est le coup de feu aux cuisines !
Sophie est aussi prête à aider

les bonnes âmes ; c’est son coté
génétique où l’engagement associatif
est inné. Tout le monde le reconnaît,
clients et habitués (de 7 à plus de 77
ans).
Ils font le tour du canton la journée,
puis reviennent en fin d’après midi
comme dans un village-étape du
Tour de France. Peut être le feront-ils
bientôt à vélo ?
En effet, des circuits de promenade
à vélo et à VTT ont été dernièrement
tracés autour de l’étang. Gilles
Jacquet a méticuleusement organisé
plusieurs parcours. Chacun y trouvera
ce qu’il recherche : effort physique
ou promenade digestive. Ces
circuits vont être validés au niveau
départemental pour figurer sur les
cartes nationales.
À l’étang de Farges, nous sommes
donc à un point-relais inévitable.
On peut aussi simplement prendre
le temps d’aller s’y promener et de
redécouvrir les abords de notre étang
communal paisible et accueillant. C’est
certainement une honnête invitation.
Pourquoi aller chercher très loin ce
que l’on a près de chez soi !
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GROS PLAN SUR...

football à la Société Athlétique de
Menetou-Salon (SAMS) à la fin des
années 1970. Il en fut propulsé viceprésident en 1980 puis président en
1981, responsabilité qu’il assuma
jusqu’en 2001 lors du conflit avec le
club de rugby. Avec les bénévoles
du club et l’aide d’artisans (Yvon
Marteau, Jean Laugerat), il contribue
à l’amélioration des infrastructures
(vestiaires avec auvent, abris de
touche…) et aux travaux du stade
proprement dit en 1996. Il regrette
d’ailleurs que l’hommage à S.A.S
le Prince Armand d’Arenberg ne
figure plus à l’entrée principale du
stade (le terrain lui appartenait et
la municipalité le lui louait depuis la
création de la SAMS en 1931).

Gros plan
sur

A ndré Nouat

A

ppelez le « Dédé » !

André, ou plutôt pour sa
famille et ses amis « Dédé », est né
avant la seconde guerre mondiale (en
1937) de parents boulangers dans la
Nièvre. Très jeune il est confronté
aux horreurs de la guerre pendant les
combats de la libération de la France
et voit son village heureusement
sauvé du pire par son curé suisse
allemand.
Ballotté par les déménagements de la
famille qui suit le père de commerce
en commerce (boulangeries puis
épicerie), il obtient son certificat
d’études et tente ensuite un
apprentissage de la photographie.
Finalement, il arrive à Menetou-Salon
en 1952 avec son père qui établit sa
dernière boulangerie à côté du café
du Parc en montant vers le château
d’eau. Il travaille un temps avec lui
puis participe à la guerre d’Algérie
(1957/1959).

André et Maryse Nouat

Une carrière bien remplie
En 1960 il entre chez Michelin d’où
il partira en 1992 pour goûter à une
retraite bien méritée. De stagiaire en
vérification à ses débuts, il a gravi les
échelons pour passer chef d’équipe
puis contremaître en se forgeant une
grande expérience de la direction
des hommes. L’année 1960 est aussi
celle de son mariage avec Maryse,
originaire d’Aubigny et fille d’un
employé du château de MenetouSalon, ce qui leur permet d’habiter

à la petite Vènerie dans le parc du
château pendant 10 ans.
Il découvre le monde associatif
En 1959 il créa avec quelques amis
l’Amicale bouliste (voir la lettre
d’information de décembre 2010)
dont il devint le trésorier (il l’est
toujours !). C’est le début d’une
aventure qui dure encore. Il aime
à rappeler le rôle important joué
pendant très longtemps par son
président Daniel Foucher dont il
aimerait bien que le nom soit donné
au terrain de pétanque actuel. Il
rappelle que le tout premier terrain
de pétanque, situé au fond de la
Place du haut, a été construit de
leurs mains, après le travail, avec de
la grave qui venait… de Maubranche,
que les travaux se poursuivaient aussi
de nuit à la lumière des phares des
voitures, que les restaurateurs (C’heu
l’Zib, le Parc, le Moulin à vent) les ont
bien aidés (casse-croûtes et boissons)
!
L’amicale bouliste, c’est aussi le
souvenir des concours du 14 juillet
qu’il a animés depuis 1960 jusqu’à
une date récente, et qui duraient
alors toute la journée.
Il touche aussi au football
Son fils Christian voulait jouer au
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À la tête du club il favorise l’entente
avec le Syndicat d’Initiative de
Menetou-Salon pour l’organisation
depuis 1995 du salon des Antiquaires
et du salon des Artistes et Artisans
au Centre d’accueil. Cette entente
permet aux deux associations de tirer
des bénéfices substantiels de ces
manifestations tout en en permettant
une meilleure organisation.
Après accord avec le premier
président (Cyril Pessis) de l’association
Menetou-Salon en Fête, il aide cette
association à créer le Village Artisanal
de Noël en offrant une aide matérielle
pour les premiers stands.
En 2004, après une année sans
célébration de la Saint Paul, il
contribue avec le Syndicat d’Initiative
de Menetou-Salon à la reprise de
cette fête votive avec l’aide d’Alain
Assadet alors président de la
Confrérie de Saint Paul et plusieurs
autres vignerons volontaires.

Loiseau. Dans sa décoration, cette
crèche fait la part belle aux ressources
naturelles des environs, bois de
bouleau, paille, genêts, lierre,… que
les bénévoles comme Maryse et
André vont récupérer aux alentours.
Organisateur de concours pour le
club des Aînés Ruraux « Accueil et
Joie de Vivre »
Reconnu
pour
ses
talents
d’organisateur, il est chargé dans
les années 1990 par Paul Gilbert
alors président du club des Aînés de
l’organisation de concours de belote,
tâche qu’il continue d’exercer avec
succès encore aujourd’hui, quatre
fois par an. Mais bien sûr, au sein du
club, il ne se contente pas seulement
de l’organisation des concours de
belote ; il est également présent lors
de chacune des activités des Aînés
qui sont nombreuses et variées
tout au long de l’année à l’extérieur,
jonquilles, muguet, forêt,… mais
aussi au foyer-logements, soirée
crêpes, repas du club, vin nouveau
et châtaignes. Et, « cerise sur le
gâteau », il aime à faire déguster ses
délicieuses galettes ou brioches qu’il
a appris à concocter auprès de son
papa !

Gros plan
sur

A ndré Nouat
l’aide de tous les bénévoles qui ont
œuvré avec lui.
Longue vie à toi Dédé et merci !

Dédé c’est un homme « engagé »
au noble sens du terme comme un
bénévole inlassable qui n’a pas fini de
se démener pour le grand bonheur
de ceux qui l’accueillent dans leur
club, leur association ou leur église
sans oublier sa famille et ses amis.
Comme il aime à le dire, rien de tout
cela n’aurait pu être possible sans

Un long parcours auprès de l’abbé
Pierre Clament, curé de MenetouSalon
Avec l’abbé Pierre Clament curé de
Menetou-Salon de 1969 jusqu’à sa
mort en 1998, André a contribué
au succès de la fameuse Frairie
des Brangers avec chaque année le
montage/démontage des stands qui
abritaient des animations comme les
vieux métiers mais aussi la confection
de brioches mises en vente sur la
Frairie.
Mais il a aussi, avec son épouse,
contribué chaque année à la
construction de la crèche de Noël
dressée à l’intérieur de l’église sous
la houlette de Madame Paulette
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Le platane de la Victoire

À

Menetou-Salon, comme dans
toute la France, depuis la
défaite et la capitulation de
Napoléon III à Sedan le 2 septembre
1870, un solide esprit de revanche
persistait, entretenu par l’État, la
presse et l’École. L’idéal patriotique
républicain courait dans toutes les
couches de la société et il parait même
que des entraînements militaires
avaient lieu dans les écoles françaises
de la 3e République jusqu’à la fin du
XIXe siècle.
Le tocsin sonnant la mobilisation
générale le samedi 1er août 1914 et la
déclaration de guerre par l’Allemagne
deux jours plus tard trouvèrent la
France prête à prendre les armes et à
en découdre avec les « Boches ».
Cependant, dans nos campagnes, les
hommes ne sont pas partis la fleur
au fusil, car en plein été, ils furent
obligés de démissionner des gros
travaux agricoles, foins et moissons.
Les femmes, restées seules avec
les enfants et les vieillards, durent
prendre les outils en main pour
terminer le travail en attendant le
retour des soldats car tout le monde
était persuadé d’une victoire rapide
de nos armées.
Arriva bientôt le temps des vendanges,
et les femmes continuèrent de
travailler en espérant encore le
retour prochain des pioupious. Les
semaines s’écoulèrent, puis les mois
et bientôt les années…
Au total, pour toute la durée de la
guerre, 8,5 millions de Français, actifs
et réservistes, partirent confiant avec
leur barda et le fusil Lebel modèle
1886.
À Menetou, on peut estimer qu’ils
furent à peu près 500, soit le
cinquième de la population.
Les journaux tels L’Illustration,
Le Matin ou Le Petit journal
illustré publiaient des reportages
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septembre et le 11 novembre 1918
dans le secteur de Verdun.

dithyrambiques très documentés,
avec un grand dessin à la une, très
impressionnant, à la gloire de nos
armes, de nos soldats et surtout
des officiers supérieurs. Au front,
cependant, les soldats avaient aussi
leur journal, Le Crapouillot, qui voulait
dénoncer ce « bourrage de crâne »
diffusé par la presse d’opinion.

l’armée française se déplaça au front
de Belgique aux Ardennes, puis sur
l’Aisne et en Picardie, dans la Somme,
en Artois et jusque dans les Flandres.
Cette guerre de mouvement se
stabilisa à la fin de l’année 1914 sur
un front de plus de 700 kilomètres
entre la Mer du Nord et la frontière
suisse.

Ici, au pays, le maire Félix Belleville
et son adjoint Gaston Bergevin
recevaient la visite des gendarmes
qui leur apportaient les avis de décès
au combat de nos concitoyens. C’était
au maire qu’incombait la tâche
délicate d’annoncer la mauvaise
nouvelle aux proches des disparus.
Peu de temps après, les familles
recevaient les effets et les maigres
souvenirs recueillis sur les morts par
leurs camarades, carnets, courrier et
objets-souvenirs confectionnés au
front.

Ce fut alors l’horrible guerre de
position, où chaque armée s’enterrait
dans des tranchées boueuses, des
casemates ou des entonnoirs d’obus.
Entre les tirs d’artillerie, les sections
d’assaut progressaient de quelques
dizaines de mètres, s’enterraient de
nouveau avant de reculer quelques
jours après, décimées par les obus, la
mitraille ou les gaz mortels, comme
l’ypérite.

Les soldats vivants, au repos à l’arrière
et tous les blessés peuplant les
hôpitaux militaires, comme l’Hôpital
Baudens de Bourges, expédiaient du
courrier à leurs familles par La Poste
aux armées. Ces cartes postales et
lettres sur papier pelure étaient
contrôlées et caviardées pour des
raisons stratégiques par « Anastasie »
le service de la censure militaire.
Peu à peu, sous le commandement
du général en chef Joseph Joffre,

Cette guerre statique dura quasiment
quatre ans. En juin 1918, l’Allemagne,
pressée par le temps à cause de
l’intervention des U.S.A. et du blocus
économique, reprit la guerre de
mouvement. Pendant quatre mois,
le général allemand Erich Ludendorff
multiplia les assauts mais fut stoppé
sur la Marne à soixante kilomètres
de Paris par la contre-offensive du
général Ferdinand Foch qui avait
pris le commandement en chef des
troupes alliées. Les armées ennemies
furent
ensuite
constamment
contenues et écrasées entre le 26

Cette ultime offensive MeuseArgonne, avec l’important soutien
de l’aviation, accula l’Allemagne
exsangue à demander un armistice
qui mit fin aux hostilités. Venant
de 72 pays, 65 millions d’hommes
participèrent à cette horrible
hécatombe. Entre autres, 1,4 millions
de Français, 1,5 millions de Russes
et 2 millions d’Allemands y périrent.
Beaucoup de soldats furent déclarés
disparus, car leurs dépouilles
ensevelies ou dispersées, ne furent
jamais retrouvées.
Depuis l’armistice du 11 novembre
1918, signé dans la clairière de
Rethondes jusqu’à la fin 1919,
les survivants, souvent estropiés,
rentrèrent à Menetou en petits
groupes par le train. Ils étaient
attendus à la gare par les familles
avides de nouvelles, mais le quart de
nos soldats ne revinrent jamais.
La paix revint avec la signature du
traité de Versailles le 28 juin 1919.
Pendant quelques années, la mairie
accueillait les héros en arborant une
banderole « À NOS BRAVES POILUS,
LA COMMUNE DE MENETOU-SALON
RECONNAISSANTE ».
Fin 1915, la famille Lesage,
propriétaire au Prieuré, dont deux
enfants étaient tombés dans les
Ardennes, fit ériger une croix
portant cette inscription : « À NOS
SOLDATS MORTS POUR LA PATRIE,
DONNEZ SEIGNEUR LA PAIX ET LA
LUMIÈRE ÉTERNELLE – NOËL 1915 ».
Jusqu’en 1923, lors des cérémonies
patriotiques, la population et les
anciens combattants se rendirent
régulièrement au pied de cette croix
pour honorer le souvenir de ceux qui
tombèrent au champ d’honneur.
Le 14 juillet 1919, au milieu du champ
de foire, derrière l’église, fut planté le

platane de la Victoire.
L’année suivante, dans l’église, sur
le mur nord de la nef, l’abbé Jules
Chapon fit apposer une grande
plaque de marbre rouge intitulée «
MORTS POUR LA FRANCE, ILS SONT
DIGNES DU SOUVENIR ÉTERNEL ».
Y sont gravés les noms de 95 Poilus
morts de 1914 à 1919 suivis de la
formule « REQUIESCANT IN PACE ».
À la mairie, dans la salle du conseil
municipal, en septembre 1922, le
maire Jean Sylvain Desbarres, offrit
lui aussi une plaque de marbre
« HOMMAGE AUX ENFANTS DE
MENETOU-SALON MORTS POUR LA
FRANCE -1914-1918 », où on lit 114
noms.
Peu après, la commune de Menetou,
appliquant la loi du 25 octobre
1919 sur la commémoration et
la glorification des soldats de la
Grande Guerre, décida l’érection
d’un véritable monument aux
morts. Le projet du célèbre sculpteur
berrichon Émile POPINEAU fut
retenu et c’est ainsi que le 27 mai
1923 fut inauguré au bord de la
Mer blanche, proche de la mairie, le
monument consacré « AUX BRAVES
DE MENETOU-SALON, HÉROS DE LA
GRANDE GUERRE ». Il porte les noms
de 121 disparus ou morts au combat,
veillés par l’effigie d’un Poilu que
nous avons baptisé familièrement
« le bounhoume ».
Depuis le 11 novembre 1954, la place
qui porte ce monument est dédiée
au maréchal Ferdinand Foch (18511929) qui fut l’homme de la victoire
de 1918.
Enfin, en 1990, la croix du Prieuré fut
restaurée à l’initiative des anciens
combattants et s’appelle désormais
la croix du Souvenir français. La petite
place où elle se situe et le chemin qui
y mène depuis la route du cimetière
furent aménagées par la commune

et prirent le même nom. Les anciens
combattants de Ménetou-Salon
continuent la tradition d’aller s’y
recueillir chaque année.
Notes : Jusqu’en 1980, à l’église,
la messe commémorative du 11
novembre revêtait une forme
funèbre. En effet, dans le chœur
jonché de feuilles d’automne, l’équipe
paroissiale disposait un cénotaphe
figurant la tombe d’un soldat, drapée
de tricolore, accompagnée d’une
croix de bois cocardée et coiffée
d’un casque de Poilu. Pendant la
cérémonie, après l’appel des héros,
un clairon interprétait « La sonnerie
aux morts ».
En raison de la disparition des anciens
combattants de 1914-1918, la loi
du 20 février 2012 a institué le 11
novembre comme journée nationale
du Souvenir et oblige les communes
à inscrire sur leurs monuments aux
morts le nom de tous les « Morts
pour la France » quel que soit le
conflit auquel ils ont participé.

Place du Souvenir Français
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DESTINS DE TROIS POILUS
MONESTRO-SALONIENS

Ambroise Victor Fève

Albin François Gordet
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Pierre Felix Branchu

Le Maréchal Pétain
Ambroise dans les Dardanelles

Ambroise Victor Fève, né à Fussy le 26 avril 1878.

Mobilisé en août 1914, matricule 1218.
Armée d’ Orient, 15ème bataillon, train des équipages, groupe convois
auxiliaires.
Escadre des Dardanelles, Salonique.
Démobilisé le 21 janvier 1919.
Ouvrier chez Rosières, vigneron.						
		
Marié en 1906 à Marie Mouillet, 1 fille.			
Décédé à Menetou-Salon le 3 novembre 1928.
		
Lettre à sa fille Marie

Portrait avec ses deux oncles

Incorporé le 07/09/1914 au 21e RI puis au 152e RI agent de liaison cycliste.
Matricule 9.386.
Trois citations + croix de guerre.
Blessé deux fois par éclats d’obus, au crâne en 1916 et à la mâchoire en
1918.
Démobilisé le 17 août 1919.
Réserviste au 95e RI, affecté comme sapeur-pompier à l’École Centrale
Pyrotechnique.
Marié le 19 avril 1920 à Denise Louise Berthet, 6 enfants.
Entrepreneur de maçonnerie, maire de Menetou-Salon de 1944 à 47.
Décédé à Ménetou-Salon le 1er septembre 1962.

Portrait au vélo

Citations du soldat Gordet

Albin François Gordet, né le 5 juin 1894 aux Rousseaux de Quantilly.

Félix Pierre Branchu, né le 23 juin 1895 à Menetou-Salon.

D’abord ajourné en 1915 pour faiblesse de constitution puis incorporé le
11 août 1916 au 85e RI, en 1917 au 95e RI puis au 22e RI. Matricule 11019.
Combats : Artois, Craonne, Chemin des Dames, Alsace, Belfort, Belgique.
Blessé par balle au Mont Kemmel (B) le 25 avril 1918 et fait prisonnier.
Détenu en Allemagne jusqu’au 10 décembre 1918.
Interprète à son retour auprès de l’ U.S. Army (mission franco-américaine).
Démobilisé le 08 septembre 1919.
Marié à Fernande Marnot le 02 septembre 1929 = 3 enfants.
Vigneron, marchand de grains, agent d’assurances.
Décédé à Menetou-Salon le 24 novembre 1971.
Portrait en uniforme américain d’interprète
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jeunes recrues en tenue de travail

jeunes recrues 1916
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ILS SONT NÉS

M

adame
Je suis arrivée à MenetouSalon il y a plus de vingt-cinq
ans. Le premier lieu qui m’a attirée,
c’était, dans le bas du bourg, la
boucherie Guillaudeau. Aujourd’hui
elle est fermée depuis longtemps.
Mais je me souviens des grands
rideaux rouge et blanc, de la table à
découper en bois très épais, des fleurs
posées sur la caisse dans le fond de la
pièce. Près de la porte d’entrée, il y
avait deux ou trois chaises pour les
gens fatigués ou âgés, les mamans
qui portaient des enfants, et tous
ceux qui avaient besoin de s’asseoir.
J’y venais tous les jours, parce
que la viande était extra, mais aussi
pour vous voir. Menue, accueillante,
discrète et efficace, vous vous
affairiez dans la boutique.
Je n’étais pas d’ici : Je venais
de Sancerre en passant par Bourges
! J’ai trouvé en vous quelqu’un qui
vivait à Menetou depuis longtemps,
qui connaissait par leur prénom la
plupart de ceux qui passaient dans la
boutique : Vous les avez vu grandir. En
même temps, j’ai trouvé une femme
simplement accueillante.
Il m’est arrivé de m’inventer
un besoin de bifteck pour le seul
plaisir d’échanger quelques mots
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avec vous. Tout en vous dépêchant,
vous aviez toujours un mot gentil
pour chacun de vos clients.
Aux heures d’affluence, vous
vous hâtiez trop pour pouvoir parler.
Tans pis, nous bavardions entre
clients ! Prosper sortait son journal
et le lisait avec délectation, l’oreille
disponible à ce qui se disait autour,
prêt à entrer dans la conversation si
l’occasion se présentait.
« - Eh
dis donc, tu as connu ça toi ?
- Ah oui ! Pour sûr que j’ai
bien connu ça…»
Et voilà toute la boutique
partie à causer… ou à écouter avec
bonheur.
Quand on avait la chance
d’arriver aux heures creuses et d’avoir
du temps, on en profitait pour parler
tranquillement avec vous. Votre
conversation était fine, bienveillante,
toujours intéressante. Tout en taillant
les biftecks ou en dégraissant le pot au

1998

feu, vous parliez en femme tolérante
et sage. Il était question des enfants,
de l’école, du travail, de la santé, de
livres, des nouvelles du jour, de la vie
autrefois…
Si on m’avait dit qu’il y avait,
dans la charpente de cette boucherie,
un grand arbre à palabres qui poussait
secrètement ses feuilles au dessus
de nos têtes, je l’aurais cru, tant
l’atmosphère, ici, incitait à la parole
et à l’écoute heureuses. D’ailleurs,
j’en suis sûre, cet arbre à palabres,
bien qu’invisible, était là, bruissant
de mots, de rires, de bavardages. Une
graine avait grandi là, par la magie
d’un hasard facétieux… et vous étiez
Madame, notre sage, discrète et
indulgente.
La boucherie est fermée.
Vous êtes partie depuis longtemps…
Mais non, vous êtes encore là, et
votre sourire est resté, plus beau
que jamais. Ah Paulette, lumineuse
Paulette, vous aviez trouvé un
formidable mode d’emploi de la
boutique de village ! Vingt-cinq ans
après, je fais toujours mes courses
dans le bourg. Vous savez quoi ?
Parfois je vous entends rire encore…
et j’en suis toute émue.
Voilà ! Après tout ce temps,
ce petit bouquet de mots est pour
vous, juste pour vous dire merci.

Sol Fouchet
1994, Madame Guillaudeau découpe sur son étal
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DU 1ER DÉCEMBRE
2013
DE
AU 30SALON
NOVEMBRE 2014

BELÊTRE Maévan le 14 mars 2014
BIESSE Lukas Christian Billy le 19 décembre 2013
BRANCO Laura Marie le 12 août 2014
DEDUIT Anaëlle Emma Lilly le 24 juin 2014
DENIGOT Maël Lucien Charles le 28 décembre 2013
DUQUESNE FROMENTEAU Nathan le 04 janvier 2014
ELOIRE Mathéo Attale Charles le 30 septembre 2014
ESQUEMBRE Sarah Annick Gwendoline le 06 octobre 2014
FOUQUÉ Lahire Pacôme le 08 août 2014
FRÉROT Tymaë Thierry Jérôme le 30 juin 2014
GARCIA Eliott Philippe Salvador le 17 juin 2014
GAZUT Hippolyte Gabin le 10 décembre 2013
KAF Cina Karim le 26 septembre 2014
NAUDIN Elric Thierry Patrick le 04 juin 2014
PASDELOUP Paul Emile Lucas le 25 avril 2014
POUSSARDIN Raphaël Pierre Antoine le 19 novembre 2014
ROBERT Martin François Paul le 27 février 2014
ROGER FLORESTAL Tyrone le 06 février 2014
TAILLANDIER Oscar le 24 octobre 2014
THIBAULT Nicolas André Daniel François le 06 mai 2014
YA Kylian Yves Johnny le 23 décembre 2013

ILS SE SONT DIT OUI
AGUILLON Christopher Jean-Marc Claude Jacques et LHERMINE Céline Ginette Félicie le 19 avril 2014
BILLON Patrice Jean Armand et KRUDYSZ Véronique Juliette 25 octobre 2014
BOUTHIBA Abdelkamel et RATTANAVONG Maiji le 02 janvier 2014
DO COUTO Manuel Joaquim et COURY Cindy Angélique Joëlle Christiane le 23 août 2014
GROSSO Patrick Bernard François et LECLERC Corinne Nathalie Gisèle le 09 octobre 2014
OGNARD Cristelle Dolorès et SKOWRONEK Isabelle Jacqueline le 01 mars 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉS
AUDIOT Jean Louis Philippe le 11 juin 2014
BESNEUX Louis Pierre Marie le 07 avril 2014
BOULET veuve MARTY Albertine Madeleine Robertine le 14 novembre 2014
COQUET Richard Didier Pierre le 08 août 2014
ESTEVES DA CRUZ Henrique Georges le 20 août 2014
FERRIER Jean-Yves Pierre Gaston Henri le 15 mai 2014
FOURRÉ Yvon le 26 août 2014
GIRARDOT épouse GILLET Marguerite Berthe Lucie le 04 mars 2014
JACQUET Lucien le 06 avril 2014
JAY veuve MISSONNIER Yvette le 15 décembre 2013
LAGRANGE Maurice Christian le 27 novembre 2014
LAGRANGE René André le 09 mars 2014
LECLERC Jean Marc le 19 septembre 2014
LEROY épouse LECLERC Solange Marie le 27 juin 2014
MARINIER Edgar René Eugène le 02 avril 2014
MERCIER Maurice Jean le 17 avril 2014
PICHON Francis le 27 février 2014
PIGEAT Pascal Pierre Léon le 09 octobre 2014
RICHE Maxime Charles Thomas le 31 janvier 2014
STYRANEC Nicolas le 16 mars 2014
TARDIF veuve DUMONT Denise Yvonne le 03 août 2014
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Janvier

AGENDA

3 - 1er samedi tous les mois de l’année soirée jeux au
local du Cercle des Compagons d’Oniros (CCO)
4 - Vœux du maire au Centre d’accueil à partir de 11h
7 - Cinéma itinérant au Centre d’accueil
15 - « L’Ethiopie au fil du temps » au Foyer-logements
proposé par l’Université Populaire du Berry
25 - Fête votive de Saint Paul dans le bourg (messe, vin
d’honneur et repas)
25 -Cyclo-cross du Team Cycling à l’étang communal de
Farges

AGENDA
2015

4 - Cinéma itinérant au Centre d’accueil
6 - Concours de belote du Club des Aînés au Foyer
-logements
21 - XVe mangement des Amis de la Frairie au Centre
d’accueil
25 - Cinéma itinérant au Centre d’accueil

Avril

2 -14 - Tournoi de tennis officiel par le Club de tennis
3 - Cinéma itinérant au Centre d’accueil
13 - Concours de pétanque de l’Ascension de l’Amicale
bouliste
13-14 -Atelier en campagne exposition « Chaos » avec
Thizope Atelier Michel Zoladz aux Desbarres
19 - Fête de l’école, rue de la Liberté
25 - Fête de la musique de l’école au Centre d’accueil
27 - Concours municipal des Maisons fleuries
28 - Course cycliste : 20e Flèche du Haut-Berry avec
l’ASEAB

1er - 12 - Tournoi de tennis interne du Club de tennis
3 - 4 - Festival des Arts de rues de la CCTV, place du Bourg et dans
la cour de l’école côté mairie
14 - Célébration de la Fête Nationale au monument aux morts et
fête populaire sur les places du village et au stade
14 - Grand concours de pétanque de l’Amicale bouliste

Août

1er - Ouverture de la buvette communale à l’étang de Farges
6 - 8 - Berry Champ de Bataille Canal Historique
7 - Murder Party Kill-Kill avec le CCO
10 - Repas du Club des Aînés au Foyer-logements
14 - Carnaval des enfants organisé par La P’tite Tribu au
caveau
20 - Concours de belote du Club des Aînés au Foyerlogements
21 - Ouverture de la pêche à l’étang communal de Farges

1 - 2 - Caves ouvertes de l’Union viticole
8 - 9 - The Ultimate CowBoy Trail Ride au FG Ranch des Rappereaux, c’est aussi
les 20 ans du FG Ranch!
15 - 16 - Grange ouverte de MSEF, rue Armand Cormont
22 -23 - Berry Champ de Bataille Campagne
28 - L’Apéro des Zéros de MSEF, place du Haut
29 - Grand concours de pétanque de l’Amicale bouliste

1 - Cinéma itinérant au Centre d’accueil
4 - Nuit du Jeu avec le CCO à la salle des fêtes
12 - Randonnée pédestre du Syndicat d’initiative. Départ du caveau,
trois circuits (23, 13 et 9 km)
19 - Bourse aux vêtements de La P’tite Tribu
22 - Cinéma itinérant au Centre d’accueil
22 - « Expressions populaires françaises dans la littérature et l’histoire
» au Centre d’accueil proposé par l’Université Populaire du Berry
24 - Concours de belote du Club des Aînés au Foyer -logements
er

Mai

AGENDA
2015

Juillet

Mars

1er - Brocante de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Menetou Salon places
et rues du bourg
8 - Célébration de la victoire du 8 mai 1945 au monument aux morts
8 - Course cycliste du Team Cycling
8- 9 - Murder Party Château Falkenstein avec le CCO
14 - Concours de pétanque de l’Ascension de l’Amicale bouliste
17 - Bourse aux oiseaux de la Société ornithologique berruyère, salle Pierre
Clament
17 - Randonnée des lavoirs de La P’tite Tribu
20 - « Bienvenue à Menetou-Salon ! », parcours dans les rues du village
proposé par l’Université Populaire du Berry
30 - Trail en Terres vives de la Communauté de communes en Terres vives
30 - 31 - Fête du jeu avec MSEF et CCO, au Centre d’accueil et place du Haut
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Juin

Septembre
13 - Foire de Saint Aimé dite aux Melons avec MSEF rues et places
du Haut
18 - Concours de belote du Club des Aînés au Foyer-logements
18 - Accueil municipal des nouveaux habitants

Octobre

8 - Course cycliste : 65e édition du Paris - Bourges
9 - 11 - Forum Paix et Solidarité de l’association Initiatives de Paix,
dans les différentes salles communales
11 - Randonnée vélo et VTT pour la Paix de l’association Initiatives
de Paix
31 - Halloween de La P’tite Tribu

À ne pas manquer cette année à Menetou

À ne pas manquer cette année à Menetou

Février

AGENDA

Novembre

7 -8 - Salon des Antiquaires au Centre d’accueil
11 - Célébration de l’Armistice de 1918 au monument aux morts
15 - Super rifles de l’Amicale bouliste au Centre d’accueil
17 - Repas du Club des Aînés au Foyer-logements
22 - Bourse aux vêtements et aux jouets de La P’tite Tribu au Centre
d’accueil
28 - 29 - Salon des Artistes et Artisans au Centre d’accueil

Décembre

4 - Concours de belote du Club des Aînés au Foyer-logements
6 - Repas des Aînés au Centre d’accueil
12 - 13 - Village artisanal de Noël avec MSEF sur les places du village
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MENETOU-SALON

